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Quelques heures avant le début de la dixiè-

me édition du festival, LE JOURNAL a ren-

contré le président de "Nouvelle(s) Scène(s) 

- l'Association" et cheville ouvrière de l’évè-

nement. 

 

LE JOURNAL : Quelles sont les spécificités de cette 

10ème édition ? 
SEBASTIEN CHEVRIER : Pas de grands change-

ments pour cette nouvelle édition. Néanmoins de 

nouveaux partenaires nous rejoignent et davanta-

ge de formations seront accueillies. 40 groupes 

issus des musiques actuelles investiront les salles 

de concerts, les cafés et quelques lieux insolites. 
 
LE JOURNAL : Quelle est la couleur musicale des 

artistes invités cette année ? De quels univers 

viennent-ils ? 
SEBASTIEN CHEVRIER : Nous souhaitons être les 

plus représentatifs du champ des musiques ac-

tuelles. Aussi, les esthétiques restent diverses. 

Aujourd'hui tout se mélange : chanson, rock, mé-

tal, musiques urbaines et électroniques, world, 

jazz..., les influences sont nombreuses. Nous sou-

haitons rester populaires; aussi nos choix sont 

guidés par la qualité des projets et la complémen-

tarité. L'excellence pour le grand nombre ! 
 
LE JOURNAL : S'il fallait ne retenir que quelques 

noms, quels artistes seraient-ils susceptibles d'être 

reconnus dans un avenir plus ou moins proche ? 
SEBASTIEN CHEVRIER : Difficile. Très difficile. 

Voire cornélien. Le mieux serait de poser la ques-

tion au public. Allez je me lance. MARVIN, ROBIN 

LEDUC, THE BEWITCHED HANDS, PENDENTIF et 

pfffff ! non c'est dur, très dur. Reparlons-en après 

la semaine. 
 

LE JOURNAL : Pour mémoire, quels artistes sont 

déjà passés par Nouvelles Scènes avant d'acquérir 

une certaine notoriété ?  

SEBASTIEN CHEVRIER : Il y a en certains qui, après 

avoir foulé les rues et les allées du festival, ont 

débuter une belle carrière. Soit en ayant la recon-

naissance du public, soit en se faisant remarquer 

vis-à-vis de la profession. En vrac, Bénabar, Renan 

Luce, Cocoon, Moriarty, Sansévérino, Young Mi-

chelin, Albin de la Simone, ...., et pas plus tard que 

l'année dernière Lilly Wood & The Prick qui vient 

de remporter une victoire de la musique et Hindi 

Zahra, prix Constantin 2010. 
 

LE JOURNAL : Quel est le budget et les moyens 

dont vous disposez pour faire vivre un tel festival ? 
SEBASTIEN CHEVRIER : Le festival est organisé par 

une association "Nouvelle(s) Scène(s) - l'Associa-

tion", il fallait l'inventer ! Aujourd'hui 50 bénévo-

les travaillent à sa mise en place. De l'accueil à la 

communication en passant par la technique et la 

déco, les missions sont nombreuses. Des profes-

sionnels structurent ces forces humaines vitales.  

 

LE JOURNAL : Quels sont les partenaires du festi-

val ?  
SEBASTIEN CHEVRIER : De nombreux partenaires 

nous permettent de financer les dépenses. La Ville 

de Niort en tête apporte un soutien matériel et 

financier très important. La Région Poitou-

Charentes ensuite a décidé de soutenir notre 

manifestation en nous labellisant Festival d'Inté-

rêt Régional. Belle reconnaissance donc, car peu 

de festivals sont ainsi labellisés sur le territoire. 

C'est également un nouvel apport financier non 

négligeable. Une des singularités de l'évènement 

consiste à proposer à des partenaires privés d'as-

socier leur image au festival. L'enseigne Leclerc 

renouvelle sa confiance tandis que le Crédit Mu-

tuel s'engage à nos côtés pour les trois prochaines 

années. Ensuite, pour les moyens humains et 

techniques, nous travaillons en collaboration avec 

les acteurs culturels locaux, Le Moulin du Roc et le 

CamJi ce qui nous permet d'assurer les demandes 

des artistes. 

Rencontre avec le boss du festival  

«L’excellence musicale  

pour le plus grand nombre» 

 

 

 

Aujourd'hui : 

 

A 20h00 :  Blind test musical au Duplex /  

A 21h00 :  GaBLé - Duplex  (ex-Le Miky) /  

 

Demain, mercredi : 

L’après-midi, à partir de 5 ans : Goûter-

concert avec PASCAL PEROTEAU - Usines 

Boinot (Chapiteau) / 

A 18h : ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES  DU 

CONSERVATOIRE -  Habitat Jeunes Atlantique  

A 19h : DARK DARK DARK - CamJi /                  

A 20h30  : MAION & WENN -  Espace Lambon 

à Souché / 
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